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Mot du Président

Programme – Concert de Gala 2018

Mesdames, Messieurs, cher public,
Au nom des membres de l’Harmonie municipale La Lyre de Vevey et de son
directeur Stéphane Pecorini, je vous adresse mes plus cordiales salutations et vous
exprime mes sincères remerciements pour votre présence.
Cette année, le thème choisi est «American Dream». J’ose espérer que ce
programme musical entièrement consacré aux Etats-Unis vous enchantera et vous
permettra de vivre de beaux moments en notre compagnie. Comme ces dernières
années, l’orchestre de notre école de musique, dirigé par Christophe Liechti, sera
des nôtres. Nos amis Isabelle Marchand et Olivier Zerbone, comédiens
professionnels au sein de la Compagnie BàZ, seront à nouveau sur scène. Nous
espérons que ces heures passées ensemble vous combleront !
Au terme de notre concert de samedi, nous aurons le plaisir d’accueillir le groupe
«Swinging Cool Quartet», qui rendra hommage à Gerry Mulligan. Alors n’hésitez
pas à prolonger quelque peu la soirée avec nous!
52 répétitions et services ont rythmé la vie de notre société en 2018. A relever
deux événements particuliers: le week-end des 9 et 10 juin à Müllheim/D, à
l’occasion du 20ème anniversaire du jumelage Vevey-Müllheim, ainsi que notre
déplacement à St-Gall le 13 octobre, dans le cadre du tour de Suisse de la Fête des
Vignerons. A ce sujet, la Lyre, avec le Corps de musique de Montreux-Clarens
(CMMC), ainsi que plusieurs autres musiciens de la région, formeront «l’Harmonie
de la Fête». Cet ensemble de 115 exécutants se produira tout au long des 20
représentations prévues dans les arènes du 18 juillet au 11 août 2019, sous la
direction musicale de notre chef Stéphane Pecorini, ainsi que de Pascal Braillard,
directeur du CMMC. Avec environ 75 élèves, notre école de musique «Crescendo»
se porte bien. Tous les renseignements sur le site: www.multisite.ch
Un grand merci à la municipalité veveysanne qui nous soutient
inconditionnellement tout au long de l’année. Je vous souhaite à tous une
excellente soirée et vous donne rendez-vous pour nos deux prochains concerts
annuels dans cette belle salle de del Castillo, les 7 et 8 décembre 2019.
Pierre Dufour, président
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Watermelon Man

Herbie Hancock - Arr. Inge Sunde

Soul Bossa Nova

Quincy Jones - Arr. Johnnie Vinson

Superstition

Stevie Wonder - Arr. Paul Murtha

Go Down Moses

Spiritual - Arr. Jean-François Michel

The Symphonic Gershwin
Arr. Warren Barker

The Wild Wild West

Richard Markowitz - Arr. Stephen Roberts

New York, New York

John Kander - Arr. Thomas Wyss
*********

Pilatus: Mountain of dragons
Steven Reineke

O Magnum Mysterium

Morten Lauridsen - Arr. H. Robert Reynold

Duke Ellington in concert
Arr. Paul Murtha

The Stars and Stripes forever
John Philip Sousa

